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FICHE DE POSTE 

CHARGE DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE GRAND SITE 
ESTEREL  

1) ACTIVITES DU POSTE 
 

Activités principales et tâches associées 

 
Préparation et mise en œuvre d’études et de travaux réalisés dans le cadre de la Démarche Grand Site de France et 
dans celui de la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel 
 
Le technicien aura pour mission de planifier, organiser et contrôler des opérations d’aménagement, de restauration ou 
d'entretien en milieu naturel. 
 

- Mise en place d’opérations d’études et de travaux sur le territoire du Grand Site de l’Estérel : 

• Participation à l’élaboration des programmes de travaux 

• Mise en place d’un réseau d’itinéraires de sports de nature : suivi des marchés de définition des boucles 
d’itinéraires pour diverses activités de nature avec les descriptifs d’itinéraires ainsi que la définition du plan de 
balisage et d’un plan de travaux de remise à niveau/sécurisation des cheminements, puis suivi des marchés de 
travaux de mise en œuvre correspondants 

• Suivi annuel du réseau d’itinéraires de nature du Grand Site, une fois celui-ci mis en place (veille sur l’état du 
réseau, planification de travaux, planification de chantiers bénévoles…) 

• Suivi des études d’avant-projet et des travaux d’aménagement de portes d’entrée du Massif de l’Estérel 

• Réhabilitation de sites dégradés 

• Suivi d’études d’avant-projet, de travaux d'aménagement paysager et d'amélioration de l'accueil du public sur 
des sites stratégiques (sites emblématiques, point de vue - belvédères, sites d'interprétation). Suivi de travaux 
de requalification de pistes et routes internes au massif 

• Inventaire du petit patrimoine, définition de références typologiques pour les travaux à venir  

• Pilotage et encadrement des réalisations de chantiers bénévoles (associations, équipes en insertion, chantiers 
de jeunes) 

• Autres actions d’études et de travaux prioritaires définis dans le programme d’action OGS Estérel (en cours 
d’élaboration). 

 
- Missions de maîtrise d’ouvrage en coordination avec une maîtrise d’œuvre extérieure : 

• Préparation des opérations et des marchés associés 

• Suivi de chantiers, gestion des incidents et contrôle des prestataires 

• Coordination des intervenants, partenaires techniques, sous-traitants 

• Vérification des travaux menés par les bureaux d’études 

• Suivi de l’ensemble des taches liées à l’exécution des marchés de travaux coordonnés par la maîtrise d’œuvre. 
 

- Missions de maîtrise d’œuvre : 

• Suivi de l’exécution des travaux 

• Organisation et conduite des réunions de chantiers et élaboration des procès-verbaux de réunions 

• Vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers 

• Gestion des incidents de chantier en appréciant les difficultés rencontrées. 
 

- Elaboration des documents techniques d’aide à la décision 

• Constitution et suivi des dossiers réglementaires (études d’impact, demandes d’autorisation…) 



 

Page : 2/3      

• Repérages sur le terrain, contacts avec les géomètres 

• Suivis sur le terrain (visites et essais…) 

• Suivi des éventuels indicateurs de suivi/réussite des actions. 
 

Suivi administratif et contrôle financier des opérations 
 

- Suivi administratif : 

• Gestion de l’ensemble des procédures liées à la passation des marchés publics : Rédaction des DCE, publication 
des consultations, suivi  de la procédure de consultation, ouverture et analyse des plis,  préparation des CAO 
ou jurys, rédaction des PV, gestion des procédures d’attribution et de notification, rédaction des décisions … 

• Rédaction des projets de rapports présentés lors des assemblées délibérantes 

• Suivi de l’exécution administrative et financière des marchés : établissement des Ordres de Service, gestion de 
la sous traitance, rédaction des correspondances, des avenants, des PV de réception… 

• Suivi foncier des opérations, établissement des servitudes de passage et occupations temporaires 

• Mise en place et suivi annuel des conventions d’autorisation de passage des itinéraires avec les propriétaires 
du foncier 

• Saisie des DT et DICT 

• Instruction technique des demandes de subvention. 
 

- Suivi financier : 

• Vérification des factures et certification des services faits 

• Etablissement des certificats de paiement 

• Vérification et fourniture des pièces justificatives 

• Suivi budgétaire des opérations, de la disponibilité des crédits et des échéances 

• Suivi de la bonne exécution des marchés 

• Participation à l’élaboration du Débat d’Orientation Budgétaire. 
 

 
2) COMPETENCES 

 

SAVOIR-FAIRE 

- Programmer et coordonner les travaux  
- Diriger / coordonner une équipe étendue de prestataires et partenaires  
- Déterminer avec sa hiérarchie les moyens techniques et humains de la mise en œuvre des projets  
- Maîtriser parfaitement l’ingénierie de projet et les procédures relatives à la maîtrise d’œuvre et à la maîtrise 

d’ouvrage 
- Avoir une connaissance des activités et de l’exécution des travaux en milieu naturel 
- Maîtriser les procédures relatives aux marchés publics et à l’exécution comptable 
- Maîtriser les procédures relatives aux déclarations ou autorisations réglementaires 
- Savoir animer une réunion 
- Organiser et hiérarchiser son activité 
- Etablir, tenir à jour et/ou renseigner des documents de suivi, des données dans un tableau de bord 
- Savoir effectuer une veille réglementaire et jurisprudentielle 
- Maîtriser la rédaction administrative 
- Orientation en milieu naturel / lecture de carte 
- Techniques d’entretien en milieu naturel, travail en extérieur 

SAVOIRS 

- Maitrise de l’ingénierie de projet et des techniques d’évaluation de projet 
- Règles d’hygiène et de sécurité 
- Connaissances en environnement / gestion d’espaces naturels 
- Environnement institutionnel et processus décisionnels des collectivités locales 
- Missions des administrations et partenaires publics 
- Règlementation financière des collectivités locales et des pièces justificatives, des marchés publics  
- Outils informatiques standards : Word, Excel, Messagerie professionnelle, ordinateur, photocopieur, scanner, 
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téléphone 
- Ms Project, lecture de plans, PID… 
- Connaissance du fonctionnement des SIG et de leur utilisation  
- Histoire du site (Estérel) 
- Permis de conduire 

SAVOIR-ETRE 

- Travail en équipe et respect du groupe 
- Capacité à intervenir en milieu naturel dans des conditions d’accès difficiles 
- Autonomie 
- Sens de l’initiative 
- Sens décisionnel 
- Qualités relationnelles, diplomatie  et sens de la communication 
- Rigueur 
- Sens de la discrétion 
- Capacité à rendre compte à la hiérarchie et à informer l’équipe 

 
 

3) GENERALITES 
 

Agent occupant le poste 

Date de naissance de l’agent  

Année d’entrée de l’agent dans la FPT  

Grade de l’agent Technicien territorial contractuel 

Conditions statutaires 

Cadre d’emplois du poste Filière technique, Cadre d’emploi des Techniciens 

Spécificités liées au poste Bonne appréhension des milieux naturels et des activités de pleine nature 

Moyens mis à disposition 

Code général des collectivités territoriales, réglementation de la commande publique et de la comptabilité publique, 
réglementation relative à l’environnement, réglementation européenne, décrets, arrêtés, circulaires. 

Matériel : ordinateur, photocopieur, scanner, téléphone, intranet, internet, différents logiciels, équipements de 
protection individuels, véhicule de service 

Conditions d’exercice 

Temps plein. Travail sur 5 jours, lundi au vendredi, 39 h hebdomadaires + 23 j de RTT annuels. Possibilité de télétravail 

Déplacements fréquents sur le site de l’Estérel, horaires variables en fonction des contraintes (réunions ponctuelles en 
horaires décalés et exceptionnellement le week-end) 

Relations 

Relation hiérarchique Directeur du SIPME 

Relations fonctionnelles Chargée de mission et Chargée de projets OGS et CFTGE du SIPME 
Equipe du SIPME 
Services des collectivités locales 
Partenaires institutionnels, entités associatives, prestataires, élus locaux 

 
Date de rédaction : 
 
Le Directeur         L’agent 
JP. JOURTAU          


